
DISTRICT 
fait partie du dispositif 

B612 Accélération lancé 
conjointement par le Pôle 

Aerospace Valley et 
Toulouse Métropole 

au sein du B612.

Accélérateur 
d’innovations

Au cœur des locaux 
du Pôle Aerospace Valley 
à Toulouse, découvrez 
un espace dédié 
à l’innovation 
et au networking.

Une nouvelle solution 
pour vous soutenir dans 

le développement de votre 
activité innovante dans 
le secteur aérospatial. 

Un réseau dynamique de 
renommée internationale, 
composé de 850 membres

1er Pôle de compétitivité mondial 
de la filière aérospatiale

Trois secteurs stratégiques : 
l’Aéronautique, le Spatial 

et les Drones

Un territoire qui s’étend 
sur les régions Occitanie 

et Nouvelle-Aquitaine 
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Pour les tarifs, 
nous consulter.

vous propose :

Un accompagnement 
personnalisé
Bénéficiez de la mise à 
disposition des ressources 
techniques et humaines 
de nos partenaires.

L’opportunité 
de se former
Faites progresser vos équipes, 
trouvez des axes d’amélioration 
pour votre projet et montez 
en compétence.

Une mise en contact 
qualifiée
Accédez à notre réseau 
de partenaires et bénéficiez 
régulièrement d’un networking 
business et technique.

Un espace de travail 
convivial
Installez votre entreprise 
dans un espace personnel 
et adapté, pour travailler dans 
les meilleures conditions. 

Une visibilité 
optimisée
Mettez en lumière votre 
activité grâce aux différentes 
actions menées en synergie 
avec le Pôle Aerospace Valley.

Cédric Rosemont
CEO - Next4

1er résident et 1er alumni 

    Grâce à la création du DISTRICT par 
Aerospace Valley, nous avons été les premiers 
résidents à avoir bénéficié de l’hébergement 
et de l’animation de ce dispositif, ce qui a 
permis à NEXT4 d’accélérer et de connecter 
son activité à l’écosystème local.

@District-Tlse

@districtTlse

district-tlse@aerospace-valley.com
district-toulouse.biz

RENDEZ-VOUS 
au cœur de l’écosystème DISTRICT 

pour accélérer votre croissance.

Vous êtes une entreprise développant 
une activité  aérospatiale avec une forte 
composante technologique et digitale ? 
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